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La volonté de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de la Loire : agir au 

plus près des entreprises artisanales, 

sur leurs territoires – Illustrations 
 

La CMA de la Loire à la rencontre des artisans  
de la Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais 
 
La Chambre de métiers et de l'artisanat de la Loire tient sa prochaine assemblée géné-
rale lundi 1

er
 juin à la Chapellerie à Chazelles-sur-Lyon. 

Cette assemblée générale est l'occasion pour les élus de la CMA de la Loire de manifester 
leur volonté permanente de rencontrer les chefs d'entreprise artisanale sur leur territoire et 
d'être à leur écoute. 
 

L'assemblée générale permet de partager le bilan de l'exercice passé de la CMA de la Loire, 
de faire le point de son activité soutenue et de ses enjeux budgétaires. 
Elle rappellera également les difficultés et perspectives de l'artisanat ligérien dans le contexte 
économique et social actuel. 
 

La tenue de l'assemblée s'accompagne de moments d'échange et de rencontres avec les ar-
tisans et leurs partenaires : 

• Le président de la CMA, Jean-André PORTENEUVE, et les membres du bureau visitent trois 

entreprises artisanales représentatives de la diversité des activités sur ce territoire : 
« ABC MENUISERIE » (fabrication et pose de mobiliers) à Chazelles-sur-Lyon, « FOURNIL 

D’AURELIEN » (boulangerie multiservices) à Maringes et « GARAGE OLIVIER » (mécanique 
automobile) à Chazelles-sur-Lyon. 

•  Ces visites sont entrecoupées à la mi-journée par la présentation de l’offre de services de 

la CMA de la Loire aux élus du territoire. 

• À l'issue de l'AG, les élus de la CMA de la Loire rencontrent des chefs d'entreprise de la 
Communauté de communes de Forez-en-Lyonnais autour d'un buffet de produits locaux. 

 

Ces rencontres poursuivent les initiatives déjà prises en la matière par la CMA de la Loire :  
 Trois visites et la rencontre de chefs d'entreprises locales lors de chaque assemblée gé-

nérale décentralisée (à Pélussin en mai 2014 et à Roanne en décembre 2014)  

 Cinq visites d'entreprises à l’occasion de la semaine nationale de l’artisanat 2014 à Saint-
Bonnet le Château et à Charlieu. 

 L’opération « artisan d’un jour » cette année (mars 2015) avec l’immersion de quatre per-
sonnalités ligériennes dans des entreprises artisanales, complétée par deux visites d'en-
treprises en pointe dans leur domaine. 

 
Toutes ces visites illustrent à chaque fois très concrètement le slogan :  
 

« Nous avons tous une bonne raison de choisir l’artisanat ». 
 

 

La Chambre de métiers et de l'artisanat de la Loire  
entend bien poursuivre dans cette voie, 
manifester sa présence sur tout le territoire ligérien,  
avec ses partenaires, à l'écoute des chefs d'entreprise. 
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